CAMPAGNE
D'ÉVANGÉLISATION
EN CÔTE D'IVOIRE
(du 27 novembre au 4 décembre 1988)
«Au cours de cette campagne, la Parole du Seigneur a été annoncée avec puissance.
De nombreuses personnes se sont converties, beaucoup de rétrogrades se sont reconsacrés à
Dieu et le Seigneur a confirmé Sa Parole par de nombreuses guérisons et délivrances...>>
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La grande campagne d’évangélisation
avec le Pasteur Samuel Hatzakortzian, qui
s'est déroulée du 27 novembre au 4 décembre
1988 au Palais des Sports de Treichville à
Abidjan, a fait 400 nouveaux convertis et
remis plus de 4 000 chrétiens rétrogrades sur
le chemin du Seigneur. Environ 180 de ces
nouveaux convertis sont des communes de
Treichville et Marcory, qui sont les plus
proches du Palais des Sports.
Au cours de cette campagne, la parole du
Seigneur a été annoncée avec puissance et
nous
avons
recueilli
de
nombreux
témoignages de guérisons et de délivrance.

• Au niveau des guérisons
Monsieur Thomas Sery et Madame
Marie-Suzanne Zadie souffraient d’affections
cardiaques, depuis quatre mois pour le
Monsieur, et 3 ans pour la Dame. Ils ont été
guéris après la prière (leurs âges respectifs
sont de 30 et 27 ans).
Mademoiselle Sialou Affoué, 9 ans, était
asthmatique depuis sa naissance. Elle a été
également guérie par le Seigneur.
Monsieur Gabriel Tetiali, 30 ans, souffrait
d’hémorroïdes depuis longtemps. Il a obtenu
la guérison par Jésus-Christ après la prière
avec le Pasteur Samuel et Dorothée.
Une dame de 35 ans, qui souffrait de
paralysie des suites d’une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale, et qui ne
pouvait plus se tenir droite en station debout,
est arrivée sur un brancard. Elle s’est non
seulement redressée, mais elle s’est même
mise à marcher...

Le message sur le «Pardon», par
exemple, a affranchi toute une famille dans
laquelle le père, paralysé, avait offensé ses
garçons à tel point que l’un d’entre eux avait
choisi de devenir délinquant. Lors de la
campagne, la mère de ce jeune homme l’avait
invité à venir écouter le message de l’Evangile
qui, ce jour-là, s’avérait être justement sur le
«Pardon», chose que la mère ne savait pas,
mais Dieu, Lui, le savait. Après le message,
ce jeune homme de 17 ans m’a montré un
couteau à cran d’arrêt avec lequel il se
protégeait même contre son père et sa mère.
Ce jeune homme nous a donc livré son
couteau et il a immédiatement demandé
pardon à ses parents qui ont enfin retrouvé
leur enfant.
Ainsi le Seigneur a permis à 400 nouvelles personnes de Le connaître et de jouir
de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ces
nouveaux frères maintenant sont tous

répartis dans nos différentes communautés.
Nous bénissons donc le Seigneur pour le
Pasteur Samuel Hatzakortzian et son épouse
Dorothée et pour la grande bénédiction qu'ils
ont été pour notre peuple ivoirien et pour ses
églises. Au Seigneur soit toute la Gloire !

Une paralytique de 25 ans, qui avait les
jambes complètement déformées, a obtenu
sa libération et a quitté son fauteuil roulant en
marchant sur ses pieds.
Au niveau des guérisons, de nombreux
autres témoignages nous ont été rapportés.
Nous ne les mentionnerons pas ici.
Que le nom du Seigneur soit béni !

• Au niveau des délivrances de
mauvais esprits
Une jeune fille de 12 ans a été délivrée de
plusieurs démons qui avaient possédé son
corps.
De nombreuses personnes se sont
séparées de leurs objets occultes, des
amulettes, des fétiches, des idoles, etc...

OURA KOUASSI
Responsable
de la campagne

LEKPAHI
KELI FELIX

Au sein des nombreuses bénédictions de cette campagne, une triste nouvelle
est venue éprouver tous les cœurs. Ce fut le départ soudain pour la patrie céleste
de notre très cher frère et ami de longue date, le pasteur Jean GLAO d’Abidjan
qui nous avait invités pour tenir cette campagne. Il était le responsable et fondateur du mouvement des églises de Réveil en Côte d’Ivoire. Notre frère est
décédé des suites d’un accident de voiture survenu en plein milieu de la croisade. Nous désirons ici manifester encore une fois toute notre affection fraternelle à sa chère épouse Pauline et leurs enfants, de même qu’à tous les responsables et membres de leurs églises en Côte d’Ivoire.

Tous les messages ont été une grande
bénédiction pour les participants.
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- 2/ 2 -

Campagne Côte d'Ivoire 1988

